
 

 
 

La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 
23 communes – 23 200 habitants 

Recrute  

Directeur/trice de Multi-Accueil collectif H/F 

A temps complet : 39h 
Du 24 août au 18 décembre 2020 (et peut être au-delà) 

 
Au sein du service Enfance-Jeunesse, dans le cadre de la politique jeunesse menée par la 
collectivité, la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin recrute pour la 
crèche Multi-Accueil de 24 places située à Carentan Les Marais : 
 
Un(e) directeur/trice (en direction plénière ou en direction adjointe selon période) chargé(e) 
d'encadrer les équipes de terrain, d'assurer la gestion administrative, sanitaire et logistique de 
l'établissement. 

Missions : 

Assure la continuité de la fonction de direction (en binôme de direction ou pas) à la crèche et 
participe au pilotage du LAEP à l'échelle du secteur de la Petite-Enfance. 

Encadre les équipes de terrain auprès des enfants et est garant de la qualité de l'accueil, de 
l'entretien des locaux et de la continuité de service. 

Pilote, en s'appuyant sur les Auxiliaires et EJE de terrain, le projet pédagogique ; assure le 
cadre éducatif, préventif et relationnel. 

Assure la gestion administrative, le suivi sanitaire et la logistique de l'établissement. 

Anime les partenariats internes et externes (médecin référent, PMI, CAF, MSA, intervenants 
et supervisions, …) 

Assure le suivi des relations avec les familles, la période d’adaptation des nouveaux enfants, et 
la gestion au quotidien des places et des accueils : inscription, contrat, planning… en tenant 
compte de l’agrément de la structure et en optimisant les places. 

Participe aux travaux de l'équipe de la Petite Enfance et aux projets transversaux. 

Profil et compétences : 

Diplôme impératif : DE Puéricultrice; Infirmier/ère ou Educateur/trice de jeunes enfants 

Connaissance approfondie de la règlementation applicable aux EAJE et à la restauration 
collective 



 

 

Connaissances du développement psychomoteur du jeune enfant 

Aptitudes à la gestion financière de l’unité en régie 

Maîtrise de l’écrit professionnel 

Capacités managériales en dynamique de groupe et en prévention de conflit 

Sens de l'observation et de l'écoute, capacité de communication en grand groupe, réactivité et 
discrétion professionnelle 

 Conditions d’exercice : 

Contrat de droit public à durée déterminée en catégorie A de la filière médico-sociale 
territoriale 

Durée hebdomadaire du travail : 39 heures. 

Prise de poste :  
 
À partir du lundi 24 août 2020, sinon dès que possible à la rentrée. 
 
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 31 Juillet 2020 
 à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN ou par mail  à : ac.deniset@ccbdc.fr 
 

Contact : 

 Charlotte EUDELINE Coordonnatrice service enfance-jeunesse tél 02.33.23.92.18 

c.boivin@ccbdc.fr 

 

mailto:ac.deniset@ccbdc.fr
mailto:c.boivin@ccbdc.fr

